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Le Congrès de l’INTOSAI met l’accent sur la professionnalisation des ISC et les Objectifs de développement durable
Par le Secrétariat INTOSAI-Donateurs

Plus de 190 ISC se sont réunies à Abou Dhabi du 5 au
11 décembre 2016 pour le congrès de l'INTOSAI, qui se
tient tous les trois ans, afin d’approuver le plan
stratégique 2017-22 de l’INTOSAI, qui fait la part belle
à la professionnalisation du travail de contrôle des
finances publiques et met l’accent sur le rôle des ISC
dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable (ODD). Afin de renforcer la
professionnalisation du métier, le Congrès a adopté le
Cadre de mesure de la performance des ISC (CMP ISC),
outil destiné aux ISC souhaitant évaluer leur
performance sur la base d’éléments factuels, ainsi que
le nouveau Cadre des prises de position
professionnelles de l'INTOSAI (IFPP), qui contient les
principes, normes et recommandations de l'INTOSAI.
Les décisions et résultats du Congrès ont été officialisés
dans la Déclaration d’Abou Dhabi.
Tous les participants, bailleurs, dirigeants et personnels
des ISC, ont salué le travail de l’ISC des Émirats arabes
unis, organisatrice de l’événement. Ils ont également
apprécié les mesures prises pour tenir compte des
enseignements tirés des Congrès précédents. Einar
Gørrissen, Directeur général de l’IDI, a déclaré :

« Ce fut un plaisir de voir réunis plus de 700 membres de
la communauté de l’INTOSAI, venus de près de 200 pays,
pour approuver le nouveau plan stratégique de
l’INTOSAI, modifier les Statuts de l’INTOSAI et échanger
autour de deux grands thèmes d’actualité. Un grand
merci à l’ISC des Émirats arabes unis, qui a organisé
l’événement à la perfection, en faisant preuve d’une
grande générosité. »
Dr Hussam Alangari, Président du General Auditing
Bureau du Royaume d’Arabie saoudite
« pour renforcer les liens et la communication entre les
participants et les autres parties prenantes, les
organisateurs ont installé un espace d’exposition avec de
nombreux stands d’information, que les participants ont
pu découvrir pendant les moments prévus à cet effet. Ils
ont également organisé des sessions en petits groupes
pendant la réunion du Comité directeur et le Congrès ». Il
a ajouté qu’il était encore possible de réduire le temps
consacré aux discussions officielles.

(Suite de l’article page 5)

Les participants au XXIIe INCOSAI, organisé à Abou Dhabi du 5 au 11 décembre 2016
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Le travail de la Coopération sur la période 2017-18
s’appuie sur plusieurs documents stratégiques :

Une nouvelle orientation stratégique pour la
Coopération INTOSAI-Donateurs
Par le Secrétariat INTOSAI-Donateurs

En ce début d’année, la phase de redéveloppement
stratégique de la Coopération INTOSAI-Donateurs (CID)
lancée en 2016 vient de s’achever, et les stratégies
relatives aux principales activités de la CID ont été
élaborées et approuvées. La nouvelle orientation
stratégique est expliquée dans le tableau ci-après. Six
groupes de travail du comité de pilotage ont travaillé
sur la partie stratégique de la mission. Ils se sont
appuyés sur l’évaluation indépendante réalisée en
2015 pour préparer l’avenir de la CID. Le Programme
2016-2018 de la CID a été approuvé au début de
l’année 2016. Lors de sa 10e réunion organisée au Cap
en octobre, le comité de pilotage a approuvé
l’orientation stratégique globale de la CID et formulé
des observations sur les stratégies individuelles à
l’attention des groupes de travail. En décembre 2016,
le comité de pilotage a approuvé les stratégies
révisées.

• Programme 2016-18 de la CID
• Document de synthèse de la CID – vision globale de
l’action de la Coopération et présentation des
relations entre les différentes stratégies
• Stratégie relative à l’appel mondial à projets
• Stratégie de communication de la CID
• Stratégie relative au portail de la CID
• Système de résultats de la CID
La nouvelle phase de la CID a été lancée en janvier
2017. Elle débutera par la préparation du nouvel Appel
mondial à projets (voir ci-après), l’élaboration des
supports de communication initiaux (voir ci-après) et la
conception du premier plan de communication annuel
de la CID. Le développement du Portail de la
Coopération
INTOSAI-Donateurs
commencera
également, de même que le processus de collecte et de
présentation des informations en vertu du nouveau
cadre de résultats. Conformément au Programme de la
CID, l’équipe du Secrétariat INTOSAI-Donateurs sera
restructurée et réduite afin de faciliter la création
d’une unité distincte de soutien opérationnel dédiée au
CMP ISC, au sein de l’IDI.
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Appel mondial à projets 2017 – Une approche en
deux phases pour un appui plus efficace

Niveau 2 – cibler les ISC en difficulté
Le Niveau 2 se concentrera sur un groupe plus
restreint d’ISC en grande difficulté ayant besoin d’un
appui plus important, notamment dans des pays
fragiles ou en guerre. L’appui fourni dans ce cadre
s’articulera autour du cycle de gestion stratégique. Le
Niveau 2 se distinguera par la création d’un comité
spécial chargé, notamment, d’identifier les ISC
pouvant bénéficier d’un appui.

Par le Secrétariat INTOSAI-Donateurs

L’Appel mondial à projets (AMP) sera prochainement
relancé sous une forme différente. Ce dispositif a été
conçu pour faciliter l’alignement entre les projets de
renforcement des capacités présentés par les ISC et
l’aide et les financements fournis par les contributeurs,
bailleurs et ISC. L’AMP adopte une stratégie innovante :
les projets ne sont plus développés par les organismes
proposant leur aide aux ISC, mais par les ISC
bénéficiaires elles-mêmes, afin de garantir une
meilleure adhésion au projet par l’ISC. Ce nouvel Appel
mondial à projets a trois particularités :
Niveau 1 – mise en place d’un processus inclusif et
continu
L’appel mondial à projet sera désormais continu : les ISC
pourront déposer leurs propositions à tout moment. Les
notes de synthèse finales seront communiquées aux
contributeurs potentiels au fur et à mesure, puis
envoyées de manière groupée deux fois par an. Les ISC
auront ainsi la possibilité de proposer des projets en
fonction de leur propre cycle stratégique. Elles pourront
également programmer le dépôt de leurs dossiers en
fonction des cycles de financement des contributeurs.
Le Niveau 1 devrait démarrer à la fin du mois de mars.
Comme les années précédentes, le processus restera
inclusif : toutes les ISC, les organisations et régions de
l’INTOSAI pourront soumettre des propositions visant
des ISC de pays en développement. Les auteurs de
propositions peuvent recevoir l’avis du Secrétariat
INTOSAI-Donateurs sur leurs projets de note de
synthèse. Bien qu’inclusif, le processus tiendra compte
des attentes des candidats. Par le passé, la moitié
environ des propositions ont reçu un soutien. Par
ailleurs, l’attention des bailleurs se porte de plus en plus
sur les pays à faible revenu.

Déclarations de capacités
Les ISC ont une mission très particulière, que les
autres ISC sont les mieux à même de comprendre.
C’est pourquoi le nouvel AMP offre aux organisations
de l’INTOSAI la possibilité de jouer un rôle plus
important, en lançant un appel à déclarations de
capacités visant à identifier les organisations
susceptibles d’apporter leur aide à d'autres ISC et à
définir l’aide qu’elles peuvent apporter. L’appel a
déclarations de capacités a été communiqué à toutes
les régions de l’INTOSAI et à leurs membres en
janvier 2017.

De plus amples informations sur l’AMP seront
publiées sur le site de la Coopération INTOSAIDonateurs (www.idi.no/intosai-donor-cooperation)
sous l’onglet Appel mondial à projets.

Mise en avant des résultats et réalisations de la CID
Par le Secrétariat INTOSAI-Donateurs
La nouvelle stratégie de communication de la CID
s’articule autour de « success stories », qui mettent
en avant des initiatives de renforcement des
capacités et illustrent la manière dont les principes
directeurs du protocole d’accord INTOSAI-donateurs
ont contribué à leur réussite.
Trois « success stories » (Bhoutan, Sierra Leone et
PASAI) ont déjà été préparées par la Coopération
INTOSAI-Donateurs en collaboration avec les ISC
concernées et avec l’aide du US Government
Accountability Office. Elles ont été distribuées lors du
Congrès de l’INTOSAI en
(Suite de l’article page 4)
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Mise en avant des résultats et réalisations de la
CID (suite de la page 3)
décembre 2016 et sont désormais disponibles en ligne
sur le site web de la Coopération. L’histoire sur la Sierra
Leone est également disponible sur la page LinkedIn de
la Coopération.
Au cours de cette nouvelle phase, la Coopération se
concentrera davantage sur la mesure des résultats et la
communication. L'objectif principal est de pérenniser
l’aide apportée à la Coopération en valorisant son
travail auprès des parties prenantes, et de faire évoluer
les mentalités afin de réaliser les objectifs du protocole
d’accord conclu entre l’INTOSAI et les bailleurs. Le
travail de la Coopération est étroitement lié au
processus de mesure des résultats, l’un de ses objectifs
étant de mesurer l’évolution de la performance des ISC
dans le temps, en toute objectivité.

Déploiement réussi de la première phase du
Programme CMP ISC au sein de la PASAI

en adoptant une approche régionale coordonnée.
Les ISC de Nouvelle-Zélande et de PapouasieNouvelle-Guinée ont réalisé des auto-évaluations.
Les cinq autre ISC, quant à elles, ont opté pour
une approche mixte, alliant auto-évaluation et
évaluation par les pairs. L’atelier fut l’occasion
d’analyser les résultats obtenus, et de formuler
des recommandations sur la préparation des
rapports de performance. Les évaluations ont fait
ressortir certains points à améliorer pour
permettre aux ISC de gagner en efficacité dans
leur travail d’audit et de s’acquitter plus
pleinement de leur mandat, ainsi que les freins et
leviers à la performance.
Le CMP ISC s’inscrit en droite ligne de l’un des
objectifs stratégiques de la PASAI, à savoir
élaborer des cadres de mesure de la performance
permettant d’aider les ISC à améliorer leur travail
d’audit. La deuxième phase de ce projet
démarrera en janvier 2017 avec l’évaluation de
cinq ISC de la région Nord-Pacifique. Le projet est
soutenu par le ministère des Affaires étrangères
australien, l’IDI et le ministère des Affaires
étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande.

Par le Secrétariat INTOSAI-Donateurs
En novembre 2016, l’Association des institutions
supérieures de contrôle des finances publiques du
Pacifique (PASAI) et l’Initiative de développement de
l’INTOSAI ont animé un atelier régional sur la mise en
œuvre du CMP ISC pour les ISC de la région Pacifique.
Cet atelier marque la fin de la première phase de ce
programme régional dédié au CMP ISC. Organisé à
Tonga et inauguré par Andrew Ford, Haut commissaire
australien à Tonga, il a été suivi par treize auditeurs et
trois vérificateurs généraux de sept ISC (Îles Cook,
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa,
Îles Salomon, Tonga et Tuvalu).
Depuis le mois de février 2016, ces ISC ont entrepris
d’évaluer leur performance au moyen du CMP ISC,

Les animateurs, conseillers et participants à l’atelier

Lien vers le communiqué de presse de la PASAI
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Congrès de l'INTOSAI (suite de la page 1)
Le premier thème du Congrès était le rôle et la
contribution des ISC dans la révision et la surveillance des
objectifs de développement durable (ODD). Le Congrès a
reconnu l’importance et l’intérêt de réaliser un travail
d’audit et de révision des ODD. L’INTOSAI envisage
d’informer sa communauté sur les questions liées à l’audit
des ODD à intervalles réguliers (approches, méthodologies
et résultats), en vue de collaborer avec les ISC, les
informer et les encourager à réaliser un travail efficace
dans ce domaine. « Le Congrès a également contribué au
deuxième pilier de l’ISSAI 12, en vertu de laquelle les ISC
doivent faire en sorte que leur action reste pertinente
pour les parties prenantes et la société civile, en
contribuant aux ODD. De même, les problèmes
d’indépendance rencontrés par nombre d’ISC ont été
largement débattus. »– Einar Gørrissen, Directeur général
de l’IDI.
Selon Dr Al-Angari,
Président
de
la
Commission
des
affaires financières et
administratives
et
président
de
la
Coopération INTOSAIDonateurs
pour
l’INTOSAI,
l’endossement
du
Plan
stratégique
2017-2022
de
l’INTOSAI fut l’un des
temps
forts
du
Congrès. Le plan met
en pratique,

de manière exhaustive et transparente, la
contribution des ISC à l’amélioration de la reddition
de compte et de la transparence au sein du secteur
public, pour le bien de la société civile. La nouvelle
stratégie

orientera les activités et priorités de l’INTOSAI pour les
six prochaines années. Le Comité directeur de l’INTOSAI
suivra les progrès accomplis dans le cadre de l’exécution
du plan stratégique avec l’aide du Comité permanent
dédié aux nouveaux enjeux. En 2019, il remettra
également au Congrès un rapport rendant compte de la
manière dont l’INTOSAI respecte l’intention et l’esprit
des objectifs et priorités transversales définis dans le
plan stratégique.
Le deuxième thème du Congrès était la
professionnalisation. Les participants ont insisté sur la
nécessité pour l’INTOSAI de développer l’appui
professionnel proposé à toutes les ISC et à leurs
personnels, afin de leur permettre de concevoir des
produits pertinents et de qualité. À cette fin, l’INTOSAI a
mis en place trois initiatives majeures : amélioration des
normes professionnelles, professionnalisation à l’échelle
mondiale, régionale et locale, et déploiement du CMP
ISC. Les professionnels ont accueilli favorablement
l’endossement du Cadre des prises de position de
professionnelles de l’INTOSAI (IFPP), qui contient tous les
produits de l’INTOSAI répartis en trois catégories : 1. les
principes de l’INTOSAI, 2. les normes de l’INTOSAI 3. les
lignes directrices de l’INTOSAI.
Magnus Lindell, Vérificateur Général adjoint du National
Audit Office de Suède, a déclaré : « la CRC (viceprésident) s’est félicitée de l’approbation du CMP ISC et
de la stratégie de mise en œuvre associée lors du
Congrès. Nous sommes convaincus que le CMP ISC et la
procédure d’examen par les pairs sont deux outils
essentiels dans nos efforts en matière d’exemplarité,
tant de manière générale qu’au regard de l’objectif 16
des ODD. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre
notre collaboration avec l’IDI dans le cadre de cette
nouvelle mission d’orientation de la gouvernance
stratégique du CMP ISC. Nous nous félicitons de pouvoir
poursuivre notre partenariat et de pouvoir, ensemble,
tirer le meilleur parti des initiatives de renforcement des
capacités pour l’INTOSAI, les régions et les ISC. » Une
vidéo sur le CMP ISC a été diffusée pour marquer son
lancement et présenter le rôle de cet outil essentiel pour
la professionnalisation des ISC.
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CMP ISC : stratégie 2017-19
Par le Secrétariat INTOSAI-Donateurs

Le Congrès de l'INTOSAI a également apporté son
soutien à la Stratégie de mise en œuvre du CMP ISC pour
2017-19. Ce plan prévoit de confier la gouvernance
stratégique de l’INTOSAI à la Commission de
renforcement des capacités de l’INTOSAI, et de créer
une nouvelle unité dédiée au CMP ISC au sein de l’IDI,
pour assurer le déploiement de la stratégie au niveau
mondial. La Communauté des bailleurs restera
impliquée dans la mise en œuvre du CMP ISC, en
siégeant au Comité consultatif indépendant dédié au
CMP ISC et en soutenant les efforts de mise en oeuvre
aux niveaux régional et national.
Contexte
Le CMP ISC est un cadre de mesure global fondé sur
l’analyse d’éléments factuels, destiné aux ISC souhaitant
évaluer leur performance par rapport aux Principes,
normes et lignes directrices de l’IFPP, ainsi qu’aux autres
bonnes pratiques internationales reconnues en matière
de contrôle des finances publiques. Le CMP ISC peut
être utilisé par toutes les ISC, quelle que soit leur
structure de gouvernance, leur mandat, leur contexte
national ou leur niveau de développement.
Cet outil est le fruit d’une étroite collaboration entre
l’INTOSAI et la communauté des bailleurs. Il a été
développé sous l’égide du Groupe de travail de
l'INTOSAI sur la valeur et l'avantage des ISC (GTVAI),

par une équipe d’ISC et de bailleurs volontaires. La
Coopération INTOSAI-Donateurs a largement
financé la phase de développement du projet par le
biais du Secrétariat INTOSAI-Donateurs, lequel a
coordonné les phases de développement, de
consultation et de pilotage du projet. La
Coopération INTOSAI-Donateurs a également
contribué au développement du CMP ISC grâce à
ses conseils stratégiques. Les évaluations
individuelles ont été menées avec les ressources
propres des ISC, et grâce à une aide en nature
apportée par d’autres ISC et au financement des
bailleurs.
L’IDI recrute un Responsable de l’administration et
du Secrétariat INTOSAI-Donateurs
Pour plus
d’informations, cliquez
ici.

Calendrier

Date limite de dépôt
des candidatures : 10
février

Voici une liste non exhaustive des principaux événements à
venir. Le calendrier complet de l'INTOSAI est disponible sur
www.intosai.org.

23-27 janvier : Réunion de planification, phase 2 – Mesure de
la performance (projet PASAI), Guam
28-29 mars : Réunion du Conseil de l'IDI, Oslo (Norvège)
14-19 mai : Conférence annuelle de l’ICGFM, Miami (USA)
22-26 mai : Formation sur le CMP ISC, AFROSAI-E
31 mai - 2 juin : 24e symposium ONU/INTOSAI, Vienne
(Autriche)
23-25 août : Formation sur le CMP ISC (perfectionnement),
AFROSAI-E
18-22 septembre : Réunions du Comité de pilotage INTOSAIDonateurs et de la CRC, Washington DC (USA)

Direction du Comité de pilotage INTOSAISecrétariat INTOSAICoordonnées du Secrétariat INTOSAIDonateurs
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